PRÉFET DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE
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INTERMINISTÉRIELLE DE PRÉFECTURE
POLE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE COMMUNICATION

Caen, le 29 mai 2013

INVITATION A LA PRESSE
Quel avenir pour les territoires bas-normands à l’horizon 2040 ?
Un référentiel prospectif au service des acteurs
de l’aménagement durable
le lundi 3 juin 2013 à Caen
Michel Lalande, préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados ouvrira le
colloque « Quel avenir pour les territoires bas-normands à l'horizon 2040 ? un référentiel
prospectif au service des acteurs de l'aménagement durable, qui aura lieu le lundi 3 juin
2013 à partir de 13 heures 45 dans l'amphithéâtre du Centre régional de documentation
pédagogique (CRDP), 21 rue du Moulin-au-Roy à Caen.
La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de
Basse-Normandie a mené, en 2011 et 2012, avec l’assistance du cabinet STRATYS, une
démarche de prospective stratégique sur les futurs possibles de la Basse-Normandie à
l'horizon 2040.
L’exercice, qui s’est appuyé sur une dynamique collective, a donné lieu à des productions
variées : élaboration d’un diagnostic territorial par « grandes armatures », identification
des facteurs de changement les plus moteurs, construction de quatre scénarios
exploratoires, définition de vingt chantiers d’avenir, etc.
Un travail complémentaire a été conduit avec l’INSEE de Basse-Normandie pour mesurer
l’impact des scénarios exploratoires sur l’évolution démographique des territoires basnormands.
Ces éléments, y compris d’ordre méthodologique, ont vocation à être partagés le plus
largement possible. Ils doivent contribuer à alimenter la réflexion des acteurs locaux et, au
besoin, à éclairer sous un autre angle leurs choix en matière d’aménagement et de
développement territorial.
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Programme

13h45

Accueil des participants

14h00

Ouverture
Michel Lalande, préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados

14h15

Le référentiel prospectif des territoires bas-normands
Patrice Roux-Caillebot, chef de mission à la DREAL

15h15

Les projections de population par territoire et par scénario en 2040
Julien Bechtel, chef de service à l’INSEE

15h45

Point avec la presse

16h00

Les chantiers d’avenir en Basse-Normandie
Christian Long, consultant du cabinet STRATYS

17h00

La prospective au service des acteurs et de leurs territoires
Jean-Claude Cohen, directeur du cabinet STRATYS

17h15

Clôture
Christian Duplessis, directeur régional par intérim de la DREAL
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